
 

MiiMOSA monte d’un cran avec Transition  
Par CAMILLE HAREL, le 25 janvier 2019, pour lsa.fr  

 La plateforme de financement participatif, MiiMOSA, lancée en 2015 qui vise à soutenir des 

projets agricoles via des dons ou des prêts, prend un nouvel essor avec transition. Ce nouveau 

programme a pour vocation d’accompagner des projets de transformation du modèle agricole, 

alimentaire et énergétique français, associant professionnels et particuliers. 

 Aider le monde agricole avec des participations financières sous forme de dons. Il y a encore 

quelques années, cette idée aurait pu paraitre complétement incongrue. Pourtant, Florian Breton, 

petit-fils d’agriculteur, a décidé d’aller au bout de ses idées. « Par passion, je n’ai jamais coupé le lien 

avec l’agriculture et je me suis lancé comme objectif de dédier à ce secteur une plateforme 

participative dès 2009 », indique le fondateur de MiiMOSA, aujourd’hui leader du financement 

participatif en Europe. En 2015, alors que les consommateurs décident de se réapproprier leur 

alimentation et au moment où les tendances sociétales sur les thématiques agricoles naissent, la 

plateforme voit le jour. Objectif initial : aider à financer des projets d’agriculteurs, qui rencontraient 

des difficultés à emprunter via le réseau classiques des banques, et leur offrir des relais de 

financements, via le don puis avec le prêt à partir de 2018. « Notre plateforme est très simple. Elle 

permet à l’agriculteur de diversifier ses flux de financement et la banque voit ainsi son risque 

mutualisé », explique Florian Breton. 

Des levées de fonds entre 50 000 et 1 million d’euros  

 Et depuis quelques semaines, MiiMOSA s’est lancé un nouveau défi : accompagner la 

transition agricole, agroécologique, alimentaire, énergétique et soutenir cette transformation avec 

une plateforme inédite : transition. Avec cette dernière, MiiMOSA change d’échelle. Les levées de 

fonds se situent entre 50 000 à 1 million d’euros contre 1 000 à 70 000 euros pour MiimMOSA « 

classique ». « Nous auditons le projet de l’exploitant en amont. Nous réalisons une étude du projet 

qui a pour but de décider le montant à collecter, sécuriser le plan de financement et juger de la 

motivation du porteur de projet. Au-delà du financement, notre plateforme créée du lien social entre 

les agriculteurs et les citoyens », détaille-t-il. Pour mettre en place ce système, MiiMOSA a reçu des 

agréments de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui se traduisent par des prêts, pour un taux 

d’intérêt se situant entre 3,5 à 5 %. « Avec transition, les prêteurs sont des particuliers mais 

également des industriels car nous avons comme vision de responsabiliser les acteurs de 

l’agroalimentaire », confie Florian Breton. Ainsi, aujourd’hui, MiiMOSA travaille déjà avec des acteurs 

du monde alimentaire : Danone, D’Aucy, Herta, Les Paysans de Rougeline et le distributeur Carrefour. 

« Dans les 3-4 prochaines années, avec transition, notre ambition est d'apporter une centaine de 

millions d’euros à la transition agricole, alimentaire et énergétique », ajoute-t-il. Le programme, 

lancé en phase test fin 2018, a déjà mené des projets à l’instar de la Ferme du Val d’Odon qui 

propose des essais agronomiques pour la production de pommes de terre en agroécologie. D’autres 

sont actuellement en cours comme un collectif de 108 éleveurs bio de Corrèze qui veulent s’engager 

pour la bientraitance animale. 



 
 

1 700 projets menés et seulement 20 % qui n’aboutissent pas 

 A ce jour, le concept MiiMOSA est prometteur. Fin 2018, il a réalisé un chiffre d’affaires de 

500 000 euros pour 9 millions d’euros de fonds levés. Depuis le lancement, il compte 1 700 projets 

menés, avec seulement 20 % qui n’aboutissent pas contre 40 % pour les plateformes généralistes. 

 Parmi ses actionnaires, le Crédit Agricole. Une présence qui pourrait susciter des 

interrogations. Mais le fondateur, indique que la prise de participation représente largement moins 

d’1/3 du capital. Il indique par ailleurs travailler en indépendance, stipulant que les projets montés 

peuvent mais sont rarement financés par cette organisme financier. 

 Aujourd’hui, même si le financement participatif est en plein boom, peu de projets agricoles 

et alimentaires sont soutenus. Ils représentent à peine 1 %. Par ailleurs et en général, en quatre ans, 

les financements alternatifs (prêt à la consommation, cagnottes, financement participatif…) ont 

quadruplé pour atteindre 1,4 milliard d’euros en 2018, indique une étude publiée par le cabinet de 

conseil KPMG et l’association Financement participatif France. Depuis 2013, la collecte de fonds 

auprès de particuliers par des plateformes a été multipliée par onze, avance l’étude. 
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